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Résultats sections sportives
2008-2009

Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Dans cette période importante que représente la rentrée, nous
avons le plaisir de vous remettre notre plaquette sportive pour
la saison 2009/2010.
L’Athlétic Club de Bobigny fort de ses 23 sections sportives et
culturelles compte près de 4000 adhérents.
Première association sur la ville de Bobigny, l’ACB vous présente tout l’éventail de ses activités.
Nos différentes sections vous proposent de pratiquer une activité sportive quelque soit votre âge (bambins, enfants, jeunes,
adultes) ou votre aspiration (découverte, loisir ou compétition).
Présent dans tous les quartiers de la ville, l’A.C.Bobigny saura
vous faire découvrir les joies et le bonheur d’une pratique sportive de qualité, dispensée par des entraîneurs et des professeurs diplômés et compétents.
Source de bien-être, le sport est aussi vecteur de grands moments de convivialité, d’amitié, de respect et de solidarité.
Structurante, la pratique sportive, dès le plus jeune âge, apporte les valeurs que sont le goût de l’effort, le respect des règles
et de la vie en collectivité et toutes les valeurs qui feront de
l’enfant ou du jeune le citoyen de demain.
Je vous souhaite une très bonne rentrée 2009 et je vous prie
de recevoir, Madame, Mademoiselle, Monsieur, mes meilleures
salutations sportives.
Le président du club omnisports
Malick Amedah

Sur votre agenda
Forum de rentrée « L’A.C.Bobigny fait son sport » :
Le samedi 19 septembre 2009 de 10h à 17h
Renseignements et inscriptions aux différentes activités au
stade A. Delaune, rue Léo Lagrange
Initiations gratuites et démonstrations sur les sites sportifs suivants : A. Delaune, J.P. Timbaud, centre nautique J . Brel.
Coordonnées (siège social) :
Athlétic Club de Bobigny
Espace Maurice Niles
11, rue du 8 mai 1945
93000 Bobigny
Tél : 01 48 30 37 39
Site Internet : acbobigny.com
Horaires d’ouverture du siège social :
Lundi : 13h30-17h
Mardi : 13h30-18h30
Mercredi : 9h-12h, 13h30-18h30
Jeudi : 13h30-18h30
Vendredi : 9h-12h, 13h30-16h

Badminton
Escrime
Hockey subaquatique
Gymnastique
Tennis de table
P 2-3-4

Coin en vedette
Deux nouveaux titres de champion
du monde !
P4

Résultats sections
sportives 2008-2009
Badminton :
•
Les équipes mixtes :
L'équipe 1 termine à la première place de la division Départementale 1. Elle évoluera la saison prochaine en régionale 3.
L'équipe 2 termine elle aussi à la première place de la division Départementale 2. Elle évoluera la
saison prochaine en Départementale 1.
•

Les équipes masculines :
L'équipe 3 termine à la 3ème place de la division Départementale masculine 3A.
Elle arrive sur le podium avec 4 victoires, 2 matchs nuls et 4 défaites.
L'équipe 4 termine à la dernière place de la division Départementale masculine 3B.
Elle aura permis aux nouveaux inscrits de découvrir la compétition.

« Cette saison, plus d’un tiers des adhérents de la section Badminton étaient des compétiteurs actifs (37 compétiteurs pour 101 adhérents). Cela nous a ainsi permis d’aligner 4 équipes en division
départementale : deux équipes en division masculine, une équipe en départementale 2 et une équipe en Départementale 1.
Les résultats sont plus qu’à la hauteur de nos objectifs, puisque, pour la première fois dans
l’histoire du club, l’équipe 1, dont l’objectif de début de saison était de se maintenir, finit 1ère de la D1
et accèdera donc à la division régionale la saison prochaine. L’équipe 2 qui elle aussi a disputé des
matchs difficiles, se classe également 1ère et montera donc en D1 la saison prochaine.
Comme tous les ans, nos joueurs ont aussi participé à la Coupe 93, qui rassemble tous les
clubs du département (93) désirant s’y inscrire. Nous avons constitué 3 équipes : 2 équipes masculines et une équipe féminine. L’équipe féminine a gagné la consolante face à l’équipe de Noisy-leGrand. L’équipe 2 masculine a également gagné la finale de la consolante cette année.
C’est aussi durant cette saison que nous avons inauguré notre premier tournoi national, baptisé BADABOB. Avec plus de 200 participants inscrits, l’organisation de ce tournoi a été longue et
minutieuse, mais nous avons su relever le challenge et le tournoi s’est très bien déroulé. Les retours
des participants ont été très positifs.
Nous constatons cependant que les nouveaux compétiteurs ont encore un peu de retenue
face aux autres tournois qui s’organisent les week-ends par d’autres clubs environnants. Pour la
plupart, ce sont les « anciens » du club qui y participent le plus souvent.
Le bilan de cette saison est donc particulièrement positif. Le club est en pleine évolution et cela
sans changer l’ambiance chaleureuse qui règne au sein de nos gymnases. Nous prévoyons d’organiser cette année encore la deuxième édition de notre tournoi BADABOB, en espérant qu’il soit aussi agréable que le premier. »
La présidente du badminton, Aline Frey

Escrime :
• Remise de récompenses :
18 blasons jaunes aux débutants n’ayant pas fait de compétition et 5 blasons rouges dont
Chiraz Bedikian, 6ème au championnat départemental individuel fleuret et 3ème par équipe et
1 blason bleu pour Antoine Cellammare
• Résultats sportifs :
Tristan Daude : 3ème au championnat fédéral
Bryan Tsang : champion Départemental fleuret
Kelly Tsang : vice championne fédéral, 1ère en individuel au fleuret Départemental
Julien Ribes : champion fédéral cadet épée
Mougenot : 3ème régional
Sandy Faviez : championne fédérale, qualifiée aux championnats de France épée 2ème division, classée 35ème française en 2ème division
Damien Marié : champion fédéral, 22ème juniors français et qualifié au championnat
Harold Lefebvre : vice champion fédéral

Hockey subaquatique :
•
•
•

8ème pour l’équipe 1,
8ème pour l’équipe 2,
1 titre de champion de France en bi-club avec Asnières pour Jessie (minime de
l’ACB) et une 5ème place au championnat de France minime.

« Plutôt satisfait même si la fin de saison a été particulièrement difficile...
Les résultats de l'équipe 1 n’ont pas été à la hauteur de nos possibilités. Il est vrai que huitième sur douze, c'est mieux que l'année dernière mais nous
étions capable de faire mieux. Dommage pour le manque de
mobilisation pour la division 4. Peut être parce que nous
avons été prévenus moins d'une semaine avant la compétition. Il est vrai que ce n’est pas toujours facile de se libérer.
Espérons juste que l'on arrive à mieux faire l'année prochaine.
Pour l'équipe 2, je salue le courage des nouveaux qui ont tenu
leurs engagements et ont fait face à 4 sur 3 journées. J’espère
revoir la saison prochaine ceux qui ont eu quelques soucis de
santé et leur souhaite un prompt rétablissement,
L'équipe 2 finit 8ème sur 13. »
Le président du hockey subaquatique, Gazi Harar

nos partenaires
Gymnastique :
•

•

•

Coupe émulation filles :
Pour le bronze : 3ème par équipe, 7ème et 8ème en individuelle,
Pour l’argent : 3ème en individuelle.
Coupe émulation garçons :
Pour le bronze : 2ème par équipe, 2ème en individuel pour la
catégorie benjamin et 1er en individuel pour la catégorie minime.
Interclubs filles : 3ème par équipe, 4ème en individuel pour la
catégorie junior.

Tennis de table :
•

•

•

•

•

Finale des individuels Départementales :
Moins de 13 ans : 3ème,
Moins de 15 ans : 1er et 3ème,
Moins de 18 ans : 3ème.
Individuels :
Moins de 13 ans : 2 passages de D1 en R2, 1 maintien en D1,
Moins de 15 ans : 1 maintien en R1, 1 maintien en D1,
Moins de 18 ans : 1 maintien en R1
Coupe de Seine Saint Denis Jeunes :
Moins de 13 ans : 2ème et 3ème,
Moins de 15 ans : 1er.
Championnat par équipe :
Senior (phase 1) : montée de l’équipe 1 de PR à R2,
Senior (phase 2) : montée de l’équipe 3 de D2 à D1,
Cadet/Junior (phase 1) : montée de l’équipe 1 de D2 à D1, mon t é e
de l’équipe 2 de D3 à D2,
Benjamin/Minime (phase 2) : montée de l’équipe 4 de D2 à D1.
Top 12 meilleurs joueurs par catégorie :
Moins de 13 ans : 2ème,
Moins de 15 ans : 3ème,
Moins de 18 ans : 2ème.

www.lacompagniedusport.com
Tél: 04 92 51 35 07 - Fax: 04 92 53 33 43

coin en vedette
Deux nouveaux titres de champions du monde !
Félicitation à nos deux boxeurs, Amri Madani et Yazid Amghar, pour avoir porté
haut les couleurs de notre club et de notre ville.
Amri, après un palmarès éloquent en boxe française (2 titres de champion du monde, 3 titres de champion d’Europe et 7 titres de champion de France), a su montrer
l’ampleur de son talent en remportant une ceinture mondiale en kick boxing.
Yazid, quand à lui, honore notre club d’un premier titre de champion du monde Junior et espère bien renouveler la performance la saison prochaine en Senior.
La section boxe a encore de beaux jours devant elle ! Encore bravo.

